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Les reports de charges se transformeront en annulation pour les entreprises jusqu’à dix salariés, faisant 

l’objet d’une fermeture administrative. Elles seront exonérées pour les mois de mars, avril et mai. 

Le report des charges sociales en mars et avril représente 17 milliards d’euros. Une partie de cette 

enveloppe ne sera jamais récupérée par l’État. Il annonce une exonération des charges pour certaines petites 

entreprises. 

Qu’a annoncé le gouvernement ? 

L’annulation de charges sociales pour une partie des petites entreprises. « Il s’agit des sociétés jusqu’à dix 

salariés, fermées sur décision administrative », dit-on au cabinet de Gérald Darmanin, le ministre des 

Comptes publics. 

Quelles sont ces entreprises ? 

Cela concerne les activités suspendues sur décision de l’État depuis le confinement mi-mars. Leur liste a 

été précisée par plusieurs arrêtés et décrets : elle comprend une grande partie des magasins non 

alimentaires. De nombreux commerces, y compris franchisés, vont donc bénéficier des annulations de 

charges : coiffeurs, prêt-à-porter, librairies, etc. À l’inverse, les entreprises autorisées à poursuivre leur 

activité n’en bénéficieront pas : commerces alimentaires, bâtiment, transport… 

Quels sont les mois concernés par ces annulations de cotisations ? 

« Cela concerne les charges du mois de mars, avril et mai », répond le cabinet du ministre. Ces cotisations 

ont déjà été reportées d’au moins trois mois pour les employeurs qui le souhaitaient. « Ceux qui les ont 

payées bénéficieront d’un remboursement ou d’une avance. » 

Qu’en est-il des cafés, restaurants, hôtels et des entreprises de l’événementiel, du tourisme, du sport et de la 

culture ? 

L’annulation de leurs charges a déjà été annoncée fin avril. Elle se prolongera jusqu’en juin et concernera 

les entreprises jusqu’à 250 salariés. L’enveloppe pourrait atteindre un milliard d’euros. 

Qu’en disent les professionnels ? 

« Cela permettra d’aborder la relance de l’activité dans de meilleures conditions, se réjouit l’Union des 

entreprises de proximité. Un simple report des charges aurait fragilisé les trésoreries. » 

Le Syndicat des indépendants salue, lui, la mesure mais la juge insuffisante. « L’exonération ne doit pas 

concerner seulement les entreprises fermées administrativement, mais aussi celles qui n’ont eu d’autre 

choix que de baisser le rideau faute de clients. » 
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